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L’ASSO-MER est née en 2016 d’une volonté de mettre en place des projets concrets pour la protection et la 

sensibilisation au milieu marin martiniquais. Basée à Case-Pilote, cette association œuvre pour protéger la mer grâce 

à des projets participatifs permettant à tous de s’impliquer et de mieux connaître notre environnement. L’ASSO-MER 

repose sur le travail à temps plein d'une directrice et d'appuis scientifiques ponctuels en fonction des projets. Une 

centaine d’adhérents et de bénévoles, dont beaucoup pratiquent la plongée (professionnelle ou loisir), viennent 

compléter cette équipe. Le projet « Évaluation de l’impact de la pêche récréative sur les organismes marins et 

sensibilisation aux bonnes pratiques » a été financé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce projet a comme 

premier objectif de faire un état des lieux de la pêche récréative en Martinique. Une enquête a été réalisée auprès 

des pêcheurs rencontrés sur le terrain pour permettre une meilleure connaissance des pratiques de pêches utilisées, 

des sites préférentiels de pêche et des volumes de poisson pêchés. Le deuxième objectif du projet porte sur la 

sensibilisation des pêcheurs et du grand public à la réglementation préexistante et à la nouvelle réglementation 

signée le 28 avril 2019 et diffusée à partir de décembre 2019. Des animations dans les écoles et lors de journées 

grand public ont été réalisées en parallèle des enquêtes sur le terrain et des supports de communication ont été 

créés (jeux, plaquette d’information, guide1).  

Mots-Clés : Pêche de loisir, pratiques, enquêtes, fréquence de pêche, zones de pêche, Martinique.  
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http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/arrete-prefectoraux-portant-reglementation-de-la-a274.html
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Résumé 

L’ASSO-MER a porté le projet sur l’impact de la pêche de loisir sur les organismes marins en Martinique 

financé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) sur la période 2019-2020. L’objectif de ce rapport est 

d’établir un premier état des lieux en termes de pratiques de pêche, de sites de pêche et de volumes de captures 

grâce à la réalisation d’enquêtes sur le terrain et la diffusion d’enquêtes via le web (réseaux sociaux, sites internet 

des marinas, etc.). Les résultats obtenus montrent que la population de pêcheurs de loisir est principalement 

composée de ligneurs (ligne et canne), puis de chasseurs sous-marins et de pêcheurs s’adonnant aux deux 

pratiques (appelés « mixtes » dans ce rapport). Ces pêcheurs de loisir pratiquent très fréquemment à raison de 

2 à 4 heures par session de pêche. L’analyse des réponses au questionnaire a permis de mettre en évidence la 

répartition spatiale de l’effort de pêche par secteur et par commune. Ainsi, la côte Caraïbe (hors Baie de 

Fort-de-France) est préférée à la côte Atlantique et les communes majoritairement investies s’avèrent être Les 

Anses-d’Arlet pour les chasseurs sous-marins et Le Prêcheur pour les ligneurs et les pêcheurs mixtes. Ce 

déséquilibre entre la côte au vent et la côte Caraïbe pourrait être expliqué par la présence de zones contaminées 

par la chlordécone, bien qu’un pêcheur sur quatre a déclaré y pêcher malgré les interdictions (Nord-Atlantique 

et Baie de Fort-de-France). Aussi, un pêcheur sur trois n’a aucune connaissance de la réglementation. Parmi les 

autres pêcheurs interrogés, la réglementation la plus connue est la réglementation spatiale incluant les zones 

chlordécones, les réserves et les cantonnements. Ce constat montre la nécessité de sensibiliser les pêcheurs 

aux aspects réglementaires concernant les autres réglementations telles que les tailles minimales de capture ou 

les périodes de pêche. 

L’effort de pêche est particulièrement important sur les prédateurs tels que les pagres, les poissons-

perroquets et les rascasses-volantes (poissons-lions) pour les chasseurs sous-marins, les carangues, les pagres, 

les thonidés et les dorades coryphènes pour les ligneurs et les mixtes. Le ressenti sur l’évolution de la ressource 

varie selon les pratiques : 40 % des ligneurs pensent que la ressource a diminué, ressenti partagé par seulement 

20 % des chasseurs sous-marins. Nombreux sont ceux qui déclarent que leur pratique n’a aucun impact sur 

l’environnement marin alors que l’analyse des déclarations de pêche de ces mêmes pêcheurs a montré une forte 

mortalité par pêche associée à la pêche de loisir. En effet, le volume annuel de la pêche de loisir (ligneurs et 

chasseurs sous-marins) estimé dans ce présent rapport pourrait ainsi être du même ordre de grandeur que celui 

de la pêche professionnelle (tonnages annuels de la pêche professionnelle, synthèse SIH 2016 et 2019). 

Cependant, les résultats concernant la capture annuelle de la pêche de loisir nécessitent d’être corroborés par 

d’autres travaux. Une étude réalisée par l’Ifremer est en cours actuellement et permettra d’apporter des 

informations complémentaires concernant l’impact de la pêche de loisir sur la ressource marine en Martinique.   
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I. Introduction  

La pêche de loisir est définie comme la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du 

pêcheur et de sa famille (ou des proches) et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme 

que ce soit, ou acheté en connaissance de cause2. Elle est exercée soit à pied sur le domaine public maritime, 

les fleuves et rivières, soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage 

de pêche, soit en action de nage ou de plongée. La pêche de loisir côtière se décline autour de 5 grandes 

pratiques : 

 La pêche à la ligne ou à la canne depuis le bord de mer, 

 La pêche à la ligne ou à la canne à partir d'un bateau, dite « embarquée », 

 La chasse sous-marine depuis le bord de mer, 

 La chasse sous-marine à partir d'un bateau, dite « embarquée », 

 La pêche à pied et le ramassage de coquillages. 

L’importance des activités de pêche de loisir sur le domaine maritime est difficilement quantifiable du fait 

de la pluralité des pratiques et du manque de connaissances concernant la répartition géographique et la 

fréquence de ces dernières. Malgré cette difficulté, estimer l’impact de la pêche de loisir permet d’évaluer 

l’impact global de la pêche sur la ressource en Martinique et par conséquent d’assurer une meilleure gestion 

sur le long terme. Une étude réalisée en 2005 en Martinique par l’Ifremer et BVA3 (Berthou, et al., 2008) (Ifremer 

& BVA, 2007) a permis d’estimer sur la base d’enquêtes téléphoniques que 13 % de la population totale 

martiniquaise pratique une activité de pêche de loisir dont 60 % des pratiques sont réalisées du bord (pêche à 

la ligne ou à la canne et chasse sous-marine). Sur la base de ces résultats, la présente étude se focalise sur les 

pratiques de pêche de loisir les plus répandues en Martinique sur le domaine maritime (excepté les zones de 

mangroves) (Figure 1). 

Les pratiques de pêche sur plans d’eaux intérieurs (rivières, lacs et étangs), la pêche à pied et le ramassage 

de coquillages sont par conséquent exclues. Une autre étude sur les dépenses associées à la pratique de pêche 

de loisir a été menée auprès de seize capitaines de bateaux de charter de pêche et auprès des pêcheurs de 

loisirs via la diffusion d’un questionnaire en ligne et en magasins d’accastillage en 2014 (Bouaziz, 2016). L’auteur 

montre qu’entre 5 et 10 % des pêcheurs de loisirs pratiquent la chasse sous-marine en Martinique. Au-delà de 

ce résultat, l’étude révèle l’importance de la part économique (entre 0,4 et 0,6 % du Produit Intérieur Brut) 

 

2 Art.R921-83 du code rural et de la pêche maritime. 

3 Brûlé-Ville Associés – activités de sondages 
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maintenue en Martinique par les pêcheurs de loisirs résidents et apportée par les pêcheurs de loisirs non-

résidents. L’activité génère par les dépenses associées des pêcheurs de loisir entre 610 et 1030 emplois en 

Martinique. Plus qu’un simple loisir littoral, c’est tout un pan de l’économie locale qui dépend de la possibilité 

des usagers à pêcher depuis les cotes martiniquaises. Cependant, cette possibilité est contrainte par l’état de la 

ressource prélevée et par des problématiques sanitaires et environnementales locales.  

 

Figure 1 : Les différentes pratiques de pêche de loisir étudiées dans l'étude : les chasseurs sous-marins, les ligneurs et les pêcheurs 

mixtes. 

En effet, malgré le manque de données quantitatives répertoriées concernant la pêche de loisir seule, il est 

indispensable d’intégrer cette activité à l’ensemble des pressions s’exerçant sur l’environnement marin 

martiniquais. L’influence de l’homme sur la biosphère entraîne des conséquences multiples – changement 

climatique, espèces invasives, érosion de la biodiversité, dégradation des sols, usage intensif des ressources en 

eau, pollution chimique de l’air et de l’eau – dont certaines sont déjà perceptibles sur le milieu marin en 

Martinique. Les arrivées massives de sargasses (algues pélagiques) sur les plages sont de plus en plus 

fréquentes. Les impacts de ces arrivées sont sanitaires (sulfure d’hydrogène et ammoniac), économiques 

(pénalisent les activités de pêche, d’aquaculture et de tourisme) et environnementaux (perturbation des 

écosystèmes côtiers). Cependant, une étude réalisée en Caroline du Nord aux États-Unis a montré que les 
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nappes de sargasses situées au large pouvaient faire office de DCP (Dispositif de Concentration de Poissons) 

naturels (Casazza & Ross, 2008). Les pêcheurs au large embarqués (de loisir et professionnel) martiniquais 

valident pour la plupart cette hypothèse et indiquent que les sargasses peuvent être synonyme de « bonne 

pêche ». Toutefois, l’existence d’un effet similaire au DCP susceptible d’être transformé en opportunité pour la 

pêche doit être validée scientifiquement en Martinique (Communiqué de presse- Interreg Caraïbes/SARG'COOP, 

2019). Aujourd’hui, essentiellement considérées comme un fléau, ces algues créent des barrages naturels au 

niveau des plages et des zones d’embarquement et compliquent ainsi la pratique de pêche de loisir (Florenne, 

Guerber, & Colas, 2016). 

Aussi favorisées par le réchauffement climatique, les espèces non autochtones introduites (dites invasives) 

prolifèrent au détriment des espèces locales en Martinique (DEAL Guadeloupe, DEAL Martinique, 2011). Un 

exemple marin est celui du poisson-lion (espèce en provenance de l’océan Indien) qui se reproduit très vite et 

exerce alors une pression de prédation importante sur les juvéniles et les adultes de poissons et de crustacés 

(Moris & Whitfield, 2009). Cette espèce invasive représente une menace pour l’avenir des récifs coralliens en 

Martinique et des espèces de poissons associées (DEAL Guadeloupe, DEAL Martinique, 2011). Aussi, l’île de la 

Martinique perçoit les effets du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre. Après le cyclone Dean 

(2007), une maladie et un fort épisode de blanchiment, la population de corail ‘corne de cerf’ de Martinique 

(Acropora cervicornis) semblait avoir totalement disparue (programme de restauration en cours4). Ces épisodes 

de blanchiment peuvent à termes mener à la disparition de l’habitat des espèces récifales associées et par 

conséquent une diminution des espèces ciblées par la pêche de loisir comme le poisson-perroquet. Les produits 

de la mer occupent une part importante de l’alimentation traditionnelle des martiniquais. En effet, près de 25 kg 

de poissons, de mollusques, de crustacés et d’échinodermes (oursins) sont consommés par habitant et par an 

en Martinique (Colas, et al., 2012). La gestion de l’exploitation des ressources halieutiques est par conséquent 

un enjeu majeur sur le territoire. 

Selon un sondage réalisé par le PNMM lors de sa création en 2017, les acteurs de la pêche présentent des 

avis divergeant pouvant freiner la mise en place d’une gestion intégrée des ressources au long terme (Thirot, 

Palany, Gros Désormeaux, & Tupiassu, 2020). En effet, concernant l’avenir de la ressource, deux constats 

contradictoires apparaissent auprès des pêcheurs toutes pratiques confondues : les ‘optimistes disent qu’elle ne 

baisse pas et pensent que l’écosystème se renouvellera par lui-même. Ils observent que les espèces se déplacent 

et échappent ainsi aux pollutions et aux captures. Les ‘pessimistes’ affirment que certaines espèces se raréfient 

(balaous et poissons-volants). Ils associent cette baisse des captures à la présence du poisson-lion, à 

l’hydrodynamisme côtier très changeant. Une partie de cette catégorie de pêcheurs, dénonce l’impact des 

 

4 Projet de restauration corallienne sur la commune de Saint-Luce, plus d’informations sur le site de L’ASSO-MER et de la mairie de Sainte-Luce. 

http://www.lassomer.fr/nos-actions-et-projets/bouturage-de-coraux/)
https://www.sainteluce.fr/visualiseur_public.php?get=download/96180eb4ade7e338d4e82068d1ed417a.pdf&id=59
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activités de tourisme en mer (kitesurf, plongée, jetski) et la surpêche. Ils mentionnent également le problème 

de la pollution terrestre. Cette dernière observation a été démontrée (Bodiguel, Bertrand, & Fremery, 2011) et 

met en exergue le problème de l’occupation des sols en Martinique (imperméabilisation de la bande littorale, 

pratiques agricoles intensives, aménagement côtier). 

La qualité des eaux marines dépend fortement des pratiques à terre et des polluants déversés via les 

activités humaines. Ces polluants peuvent être toxiques pour l’environnement marin, tels les hydrocarbures, les 

pesticides et les métaux lourds. Une préoccupation majeure en Martinique concerne la contamination de 

l’environnement marin par la chlordécone (ou képone). Cet insecticide organochloré a été utilisé de 1972 à 1993 

dans les bananeraies afin de combattre le charançon Cosmopolites sordidus, un insecte s’attaquant aux racines 

des bananiers (Bodiguel, Bertrand, & Fremery, 2011). Ainsi, les espèces ciblées par la pêche dans les eaux 

côtières de certains secteurs en Martinique présentent des taux de concentration de chlordécone très 

importants (Bodiguel, Bertrand, & Fremery, 2011). Par des processus de bioaccumulation et de bioamplification, 

le polluant est transféré au sein des réseaux trophiques pour finalement représenter un risque pour la santé 

humaine. Le rapport de 2011 de l’Ifremer confirme l’importance du transfert du polluant via les apports 

sédimentaires au niveau des estuaires de rivières situées en aval des zones de culture dont le sol est encore 

contaminé par la chlordécone. La quasi-totalité des bassins versants des communes situées aux abords de la 

Baie de Fort-de-France et du Nord-Atlantique sont concernés par cette contamination. Afin de préserver l’état 

de santé général des ressources marines ciblées par la pêche et de l’environnement marin en Martinique et de 

se prémunir des risques sanitaires associés aux pollutions, la pêche de loisir est soumise à la réglementation. Au 

niveau national, la pêche de loisir est régie par arrêté ministériel avec le marquage des espèces obligatoires par 

section de la caudale5. 

En Martinique, la pêche de loisir est régie pour partie par une réglementation spatiale par arrêté préfectoral 

avec interdiction de pêche dans les zones de cantonnements, les réserves du Prêcheur et des îlets de Saint-Anne, 

les arrêtés de protection de biotope sur les îlets et les zones contaminées à la chlordécone (Figure 2). La pêche 

sur Dispositif de Concentration de Poissons (DCP) est autorisée pour la pêche professionnelle selon l’arrêté 

préfectoral du 15 Avril 2019 et soumise à autorisation du Directeur de la Mer de Martinique pour la pêche de 

loisir. La réglementation locale s’applique également à la pêche professionnelle avec certaines spécificités 

notamment au niveau de la réserve du Prêcheur et la pêche de certaines espèces. Une réglementation 

spécifique s’applique également pour des espèces telles que les oursins et les raies qui sont interdites à la pêche 

de loisir. Le prélèvement des lambis et des langoustes est régulé par arrêté préfectoral selon la période et la 

taille des individus. L’année 2019 a été une année particulière du fait de la mise en place de nouvelles 

 

5 Arrêté ministériel du 17 mai 2011 
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réglementations en sus de celles énoncées précédemment : mise en place de quotas, interdiction de pêche de 

certaines espèces, tailles minimales sur l’ensemble des poissons (excepté pour les clupéidés aussi appelés 

koulirous) et un poids minimum pour le poulpe6. La surveillance associée aux réglementations locales et 

nationales en Martinique est coordonnée par la Direction de la Mer. Ses missions sont de conduire les politiques 

de l’État en matière de gestion des ressources marines et de coordonner les politiques de régulation des 

activités exercées en mer et sur le littoral, à l’exclusion de celles relevant de la défense et de la sécurité nationale 

et du commerce extérieur. Plusieurs acteurs participent ainsi à cette surveillance tels que la marine nationale, 

les douanes et le service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).  

En prenant en considération l’importance de la pêche de loisir et le manque de données la caractérisant, il 

paraît crucial d’améliorer les connaissances en termes de pratiques (type de pêche, durée, fréquence, sites 

privilégiés) et de volume de captures. La présente étude sur l’impact de la pêche de loisir sur les ressources 

marines en Martinique s’inscrit dans ces objectifs. Cette connaissance nouvelle devrait permettre d’orienter la 

mise en œuvre de mesures de gestion efficaces et adaptées en Martinique. 

 

6 Arrêté R02-2019-04-08-004 (Préfecture de la Martinique, 2019) 
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Figure 2 : Zones interdites à la pêche en Martinique (DM Martinique - Mai 2018). 
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II. Matériel et Méthodes 

Le caractère très hétérogène, nomade et saisonnier des pratiques de la pêche de loisir engendre un manque 

de connaissances à leur sujet. À l’heure actuelle, il n’existe pas de système de suivi national complet de cette 

activité, même si des travaux sont en cours dans le cadre de la charte pour une pêche de loisir 

écoresponsable (Gamp, Tachoires, & Robert, 2016). En 2017, une étude nationale réalisée via des enquêtes 

téléphoniques a été conduite par l’organisme France AgriMer afin d’améliorer la caractérisation de la pêche de 

loisir à une échelle nationale (FranceAgriMER, 2018). Cependant, cette étude ne prenait pas en compte les 

départements et territoires d’outre-mer. 

Ainsi pour la présente étude, un questionnaire a été réalisé sur la base des enquêtes menées par le Parc 

Marin de la Côte Bleue (Charbonnel E, 2010) et le questionnaire de l’étude menée France AgriMer 

(FranceAgriMER, 2018). Par ailleurs, les recommandations du guide de suivi et caractérisation de la pêche 

récréative dans les Aires Marines Protégées (Gamp, Tachoires, & Robert, 2016) ont également été prises en 

compte. Le questionnaire a été présenté et validé par les différents partenaires (Ifremer, DEAL, DM, PNMM) au 

cours d’un comité de pilotage en février 2019 (: Annexe 1). Cette étude présente une stratégie d’échantillonnage 

originale puisqu’elle combine à la fois un échantillonnage « direct », sur le terrain, en allant à la rencontre des 

pêcheurs, mais aussi un échantillonnage « indirect » via la diffusion du questionnaire sur le web, afin de toucher 

un plus grand nombre de pêcheurs.  

 Caractérisation des pratiques de pêche  

L’objectif de ce rapport étant de caractériser la pratique de la pêche de loisir, les questions du questionnaire 

s’intéressent à évaluer l’intensité de l’effort de pêche de loisir à partir des fréquences de pêche (hebdomadaire 

et mensuelle), des durées des sessions, des lieux et moments préférés par les pratiquants et du total des 

captures réalisées.  

Chacun de ces paramètres sont abordés dans l’ordre qui suit :  

 Fréquence de pêche : correspond à la fréquence de l’activité de pêche mensuelle et 

hebdomadaire pour chacune des pratiques, présentée sur l’ensemble des communes ; 

 Durée de l’effort de pêche : correspond à la durée de l’activité de pêche à chaque session 

réalisée par le pêcheur de loisir, présentée sur l’ensemble des communes ; 

 Les habitudes des pêcheurs de loisir : moment de la journée et/ou période de pêche 

préféré, secteurs de pêche et communes préférés, caractérisé pour chacune des pratiques 

par le taux de réponses associé ; 
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 Le total des captures réalisées : représente l’estimation de la masse (kg) faite par le pêcheur 

enquêté sur les captures qu’il a réalisé dans l’année (en kg/an) et la composition de ces 

dernières (groupes d’espèces ciblées).  

Les déclarations concernant les captures réalisées par pratique de pêche (chasseurs sous-marins et ligneurs) 

permettent de proposer une estimation du volume prélevé par l’échantillon de la population de pêcheurs de 

loisir interrogé dans le cadre de l’enquête. 

De façon simplifiée, le calcul proposé se résume en la somme des différentes déclarations des prises 

annuelles réalisées par pratique de pêche. Ainsi, le total des captures cumulées sur une année est obtenu à 

partir des réponses à la question « À combien de kilogrammes estimez-vous le poids de vos captures sur une 

année ? ». Selon la réponse donnée, le poids total pêché est calculé par catégorie à partir de la valeur moyenne 

de chaque intervalle de poids proposé [0-10], [20-50], [50-100] et la valeur inférieure de 100 kg pour l’intervalle 

[100 kg et plus] (Tableau 1). 

Tableau 1 : Catégories de poids sélectionnées pour évaluer la capture moyenne annuelle par pratique de pêche (kg) et valeur de 

référence associée (kg). 

 

Les moyennes des catégories de poids sont ensuite multipliées par les taux de réponses obtenus pour 

chacune des mêmes catégories et le nombre de pêcheurs échantillonnés par pratique selon la formulation 

suivante :  

Équation 1 : Estimation de la capture annuelle par pratique de pêche échantillonnée. 

𝐶𝑝_𝑒𝑐ℎ =  ∑ 𝑁𝑝_𝑒𝑐ℎ ∗ 

𝑁𝑐𝑎𝑡

𝑖=1

[Τ𝑖 ∗  𝐶𝑚𝑜𝑦(𝑖)] 

Avec :   

𝐶𝑝_𝑒𝑐ℎ  : la capture totale annuelle par 𝑝 pratique de pêche échantillonnée ;  

𝑁𝑐𝑎𝑡  : le nombre de catégories de captures (5 catégories) (Tableau 1); 

𝑁𝑝_𝑒𝑐ℎ  : le nombre de pêcheurs de loisir échantillonnés par pratique (chasseurs sous-marins ou ligneurs) ;  

𝑇 : le taux de réponse par catégorie de capture en pourcentage (%) ;  
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𝐶𝑚𝑜𝑦(𝑖) : la valeur moyenne de l’intervalle de capture 𝑖 (Tableau 1). 

Ce calcul est ainsi réalisé par pratique de pêche, à la fois pour les chasseurs sous-marins et pour les ligneurs. 

Sur la base des estimations des volumes (t) obtenus précédemment, il est proposé de s’interroger sur la 

potentielle capture totale annuelle de la pêche de loisir. Pour obtenir cet ordre de grandeur, la somme des 

résultats obtenus à partir de l’échantillon est ainsi élevée (simple produit en croix) au nombre de pêcheurs de 

loisir issu de la dernière étude de cadrage réalisée par l’Ifremer et BVA. 

Cette étude de cadrage s’est déroulée en 2020 et a permis d’établir le nombre de pêcheurs de loisir (toutes 

pratiques confondues) dans la population martiniquaise âgée de plus de 15 ans (selon le dernier recensement 

de l’INSEE en 20177). Estimé à environ 24989 personnes, le nombre de pêcheurs de loisir en Martinique en 2020 

représenterai environ 8% de la population résidant en Martinique âgée de plus de 15 ans (Ifremer & BVA, 2020). 

Plus précisément, l’étude de cadrage a également permis d’estimer à 4971 personnes le nombre de chasseurs 

sous-marins (résultat présenté sans marge d’erreur car le nombre de personnes échantillonné était trop faible) 

et à 11831 ± 3458 personnes le nombre de ligneurs en 2020. Sur la base des résultats obtenus à partir de 

l’échantillon de pêcheurs de loisir interrogés, il est possible d’élever les tonnages annuels par pratique de pêche 

obtenus aux nombres de pêcheurs de loisir estimés par l’Ifremer et BVA de la façon suivante :  

Équation 2 : Élévation de la capture annuelle issu de l'échantillonnage à la capture totale annuelle par pratique de pêche. 

𝐶𝑝 2019 = (𝐶𝑝_𝑒𝑐ℎ ∗ 𝑁𝑝)/𝑁𝑝_𝑒𝑐ℎ  

Avec :   

𝐶𝑝 2019 : la capture totale annuelle par 𝑝 pratique de pêche ;  

𝐶𝑝_𝑒𝑐ℎ  : la capture totale annuelle par 𝑝 pratique de pêche échantillonnée ;  

𝑁𝑝 : le nombre de pêcheurs de loisir de la pratique 𝑝 estimé dans l’étude de cadrage (Ifremer & BVA, 2020); 

𝑁𝑝_𝑒𝑐ℎ  : le nombre de pêcheur de loisir échantillonné par pratique (chasseurs sous-marins ou ligneurs) ;  

La somme des captures échantillonnées obtenue pour les chasseurs sous-marins et les ligneurs est 

également élevée à la population de pêcheurs de loisir totale de 2019 de la façon suivante :  

Équation 3 : Estimation de la capture totale annuelle. 

𝐶𝑡𝑜𝑡 2019 =
(∑ 𝐶𝑝_𝑒𝑐ℎ ∗ 𝑁)

∑ 𝑁𝑝_𝑒𝑐ℎ
 

 

7 « Évolution et structure de la population en 2017 ». Source : Site web de l’INSEE consulté le 27 mai à 14h00 

(https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-972#chiffre-cle-1) 
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Avec :   

𝐶𝑝_𝑒𝑐ℎ  : la capture totale annuelle par 𝑝 pratique de pêche échantillonnée ;  

𝑁 : le nombre de pêcheurs de loisir total estimé dans l’étude de cadrage (Ifremer & BVA, 2020) ; 

𝑁𝑝_𝑒𝑐ℎ  : le nombre de pêcheur de loisir échantillonné par pratique (chasseurs sous-marins ou ligneurs) ;  

La méthode présentée ci-dessus pour évaluer la capture annuelle totale des pêcheurs de loisir considère 

ainsi que les autres pratiques de pêche de loisir telles que la pêche à pied ou la pêche à l’épervier présentent 

les mêmes rendements que les chasseurs et les ligneurs. Les résultats qui émaneront des précédentes 

opérations devront ainsi être interprétés avec prudence en raison des marges d’erreur associées à l’estimation 

des nombres de pêcheurs de loisir (Ifremer & BVA, 2020), de l’exclusion de certaines pratiques de pêche de loisir 

et de la taille de l’échantillon sur laquelle repose le calcul du tonnage annuel prélevé par les pêcheurs de loisir 

dans le cadre de la présente étude.  

La deuxième partie de l’étude s’intéresse ensuite aux connaissances des pêcheurs de loisir ainsi que leur 

avis concernant la réglementation de la pêche de loisir, la surveillance ou l’impact que leur activité pourrait 

générer. Une description succincte de la typologie des pêcheurs de loisirs est également présentée par pratique. 

 La perception des pêcheurs concernant : 

 L’impact de la pêche de loisir sur le milieu marin (impact sur la ressource, dégradation du 

milieu, pollution en mer, etc.) 

 Le niveau d’information sur la réglementation en place (en matière de quotas, de tailles 

minimales, moratoires temporel et zones interdites) et la pertinence de cette dernière (mise 

en application, surveillance).  

 La typologie des pêcheurs définie par des indices populationnels (sexe, âge, emploi, ancienneté dans la 

pratique). 

 Stratégie d’échantillonnage direct  

Un échantillonnage direct a été conduit auprès des pêcheurs de loisir pour recueillir leur témoignage et 

renseigner le questionnaire sur l’ensemble des communes littorales. Cet échantillonnage concerne 

principalement la pêche de loisir du bord tandis que la pêche de loisir embarquée a été peu échantillonnée sur 

le terrain. De plus, il est également important de relever que certaines pratiques sont plus difficiles à observer 

sur le terrain, telle que la pratique de la chasse sous-marine car la probabilité de rencontre pour ces pêcheurs 

est plus faible que les autres pratiques. Les secteurs échantillonnés ont été définis pour l’étude suivant la 

réglementation en vigueur concernant l’interdiction de pêche associée à la contamination à la chlordécone (). 
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Ainsi, les secteurs du Nord-Atlantique et de la Baie de Fort-de-France regroupent l’ensemble des communes 

littorales contaminées.  

Cette sectorisation choisie pour l’étude inclue la commune de Schœlcher dans le secteur Nord-Caraïbe et la 

commune du François au Nord-Atlantique (les communes sont indiquées par un astérisque* dans le Tableau 2). 

Le site de Tartane est présenté spécifiquement et dissocié de la commune de la Trinité du fait de la distance 

géographique séparant la commune de la Trinité de la Presqu’Île de la Caravelle. La pêche de toute espèce 

marine est interdite dans la baie du Trésor située au Sud de la Presqu’Île (cantonnement de pêche). La côte Nord 

où se trouve Tartane, est exclue de la zone contaminée par la chlordécone et de la zone de cantonnement.  

Tableau 2 : Secteurs définis selon la réglementation en vigueur concernant l'interdiction de pêche associée à la contamination à la 

chlordécone et les communes littorales considérées (exception de Tartane). 

SECTEURS Communes littorales associées  

1. Nord-Caraïbe Le Prêcheur Saint-Pierre Le Carbet Bellefontaine Case-Pilote Schœlcher *    

2. Nord-Atlantique Basse-Pointe Grand-Rivière / Macouba Marigot Le Lorrain Sainte-Marie La Trinité Tartane Le Robert Le François * 

3. Sud Atlantique Le Vauclin Le Marin Saint-Anne       

4. Sud-Caraïbe Les Trois-Îlets Les Anses-d’Arlet Le Diamant Sainte-Luce      

5. Baie de Fort-de-France Fort-de-France         

 

L’échantillonnage a été réalisé selon trois créneaux horaires : une première tranche horaire le matin (9h00 - 

11h00), une deuxième l’après-midi (14h00 - 16h30) et une troisième le soir (16h30 - 19h00). Dans un premier 

temps, chaque commune a été échantillonnée en plusieurs points d’activité le long du littoral à ces trois tranches 

horaires avec un minimum de 2 journées d’échantillonnage. Chaque commune a également été visitée au moins 

une fois en soirée et en week-end. Après discussion avec les pêcheurs, trois communes ont été identifiées 

comme « très fréquentées » : Saint-Anne, Le Carbet et Schœlcher.  

Un effort d’échantillonnage a donc ensuite été conduit sur ces communes. Le biais induit par cet effort 

d’échantillonnage a été calculé en rapportant le nombre de pêcheurs observés par commune au nombre de 

journées « terrain » réalisées sur chacune des communes. 
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Figure 3 : Répartition des journées de terrain réalisées pour chaque commune du littoral martiniquais par secteur (communes 

surlignées en jaune situées en zone chlordécone) 

La Figure 3 montre l’intensité de l’effort d’échantillonnage par commune située sur le littoral compté en 

nombre de journées. Une journée correspond à la somme de deux tranches horaires. Au total, 98 journées ont 

été réalisées : 32,5 dans le Nord-Caraïbe, 18,5 dans le Sud-Caraïbe, 13 dans le Sud-Atlantique, 29,5 dans le 

Nord-Atlantique et 4,5 dans le secteur de la Baie de Fort-de-France. 

 Stratégie d’échantillonnage indirect  

Dans un premier temps, des questionnaires au format papier ont été déposés dans les magasins de pêche 

(Annexe 1). Ce mode de diffusion n’était pas pertinent car les pêcheurs ne ramenaient pas les questionnaires 

auprès des magasins. Cette voie de communication n’a donc pas été privilégiée et le questionnaire a été diffusé 

en ligne du 16 août 2019 au 1er juillet 2020. Il a été diffusé sur le site internet et la page Facebook© de 

L’ASSO-MER et relayé via les différents médias de communication des acteurs suivants :  

 Prestataires de « pescatourisme » pour cibler en particulier les pêcheurs de loisirs non-résidents : 

« Amphitrite pêche sportive ».  

 Les groupes Facebook© de pêcheurs suivants : « Chasse sous-marine Martinique », « Chasse 

Sous-Marine aux Antilles », « Pêche Sportive en Martinique », « Pêcheur du bord en Martinique », « Pêche en 

surfcasting Martinique », la plateforme « COMER ». 

 Magasins d’accastillage et de vente de matériel de pêche pour cibler les pêcheurs résidents (« Akwaba », 

« Polymar », « Nautica Air Service », « Caraïb pêche ») 

 Adhérents des marinas (auprès des capitaineries) du François, du Marin, de Fort-de-France et du Robert 

afin de cibler les pêcheurs embarqués résidents ou non-résidents.  
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L’ensemble des réponses aux questionnaires renseignées en ligne ou sur internet a été compilé selon la 

pratique de pêche (chasseurs sous-marins, ligneurs et mixtes) et présenté dans la partie résultat de ce rapport. 

III. Résultats 

 Pêcheurs observés sur chaque commune littorale investiguée 

Le nombre de pêcheurs observés a été cumulé par commune (Figure 4) et présenté en relation avec le ratio 

du « nombre de pêcheurs observés / nombre de journées terrain ». Le ratio obtenu correspond ainsi au nombre 

de pêcheur observé moyen par sortie.  

 

Figure 4 : Nombre de pêcheurs observés et nombre de pêcheurs observés par journée de terrain sur chaque commune échantillonnée. 

Le plus grand nombre de pêcheurs a été observé à Schœlcher avec un nombre total de 60 pêcheurs cumulé 

sur l’ensemble des sorties dans cette commune. Une trentaine de pêcheurs a été observée au total au Prêcheur, 

au Carbet, au Diamant et à Sainte-Anne. En comparaison, le nombre moyen de pêcheurs observés par sortie 

terrain permet de désigner la commune de Schœlcher comme la plus fréquentée de l’île par les pêcheurs de 

loisir avec en moyenne ≈8 pêcheurs observés par jour. Les communes de Sainte-Marie et de la Trinité présentent 

un nombre total de pêcheurs observés plus faible que Le Prêcheur mais un nombre moyen de pêcheurs observés 

par jour supérieur (entre 5 et 7 par jour) proche du Carbet, du Diamant et de Saint-Anne (dont les abondances 

totales observées sont les plus élevées après celle de Schœlcher).  

Les communes de Fort-de-France, des Trois-Îlets et des Anses-d’Arlet présentent les plus faibles abondances 

de pêcheurs observés et les plus faibles ratios. Certains pêcheurs n’ont pas souhaité répondre au cours de ces 

sorties terrains (le taux de refus global est de 30 %). Au cours de cet échantillonnage sur le terrain un total de 

217 enquêtes a été réalisé. 
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Figure 5 : Distribution du nombre de pêcheurs interrogés par commune littorale investiguée. 

La Figure 5 montre le nombre de pêcheurs interrogés sur chaque commune. La différence entre le nombre 

de pêcheurs observés et le nombre de pêcheurs enquêtés s’explique essentiellement par le refus de certains 

pêcheurs à répondre au questionnaire. Ce refus est particulièrement marqué dans le Nord-Atlantique, en raison 

de la présence de l’interdiction de pêche due à la contamination des organismes marins par la chlordécone 

(justification donnée par les pêcheurs suite à leur refus). 

Ainsi, aucun pêcheur n’a souhaité être interrogé dans la commune du Marigot, zone interdite à la pêche et 

fortement impactée par l’accumulation de sargasses (observation réalisée sur le terrain). Le taux de refus était 

aussi particulièrement important dans les communes de la Trinité (au niveau du ponton) et de Grand-Rivière. Le 

plus grand nombre de pêcheurs interrogés est relevé sur la commune de Schœlcher (35 pêcheurs) qui présente 

différents points de pêche (ponton, zone rocheuse, plage).  

Entre 10 et 20 pêcheurs ont été enquêtés sur les communes du Prêcheur, Saint-Pierre, du Carbet, du 

Diamant, Sainte-Anne, Sainte-Luce. Les communes de Fort-de-France, du Vauclin, du François et du Robert 

présentent un faible nombre d’enquêtes réalisées. La diffusion du questionnaire en ligne a permis d’obtenir des 

réponses à 180 enquêtes. La diffusion auprès des membres de la marina du Marin (capitainerie) a permis 

d’enregistrer 50 questionnaires, ce qui représente presque 30 % du nombre total de questionnaires en ligne. 

L’objectif de cibler les pratiques de pêche embarquée a également été atteint via ce mode de diffusion. La 

diffusion par la marina du Robert n’a pas permis d’obtenir de résultats. 
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 État des lieux des pratiques de pêche de loisir 

Tableau 3 : Total de pêcheurs selon les pratiques ayant répondu au questionnaire (terrain et en ligne) et les taux de réponses associés 

calculés (%). 

 

En combinant les deux approches d’échantillonnage, 397 personnes ont répondu à l’enquête, dont 62 

chasseurs sous-marins, 273 ligneurs et 62 mixtes (Tableau 3). Sur le terrain, les pêcheurs enquêtés sont dans 

86,18 % des réponses des ligneurs (Figure 6). À noter que ≈3 % d’entre eux pratiquent également la pêche à 

l’épervier qui n’est pas abordée dans la suite de ce rapport. 

 

Figure 6 : Répartition des pratiques de pêche chez les pêcheurs ayant répondu au questionnaire en ligne (web) et sur le terrain. 

Les chasseurs sous-marins représentent ainsi 6,45 % de la population enquêtée sur le terrain tandis que 

7,37 % pratiquent les deux activités (Figure 6). Enfin, près de 14 % des pêcheurs interrogés sur le terrain 

pratiquent la pêche embarquée (Tableau 4).  

Tableau 4 : Proportions des réponses associées à chacune des pratiques de pêche de loisir embarquée selon le mode de diffusion du 

questionnaire. 

  En ligne Terrain Total 

Chasseurs sous-marins 48% 50% 48% 

Ligneurs 79% 9% 31% 

Mixtes 76% 38% 66% 

Total 70% 14% 39% 

Pratiques investiguées 

  Terrain En ligne Total Proportion 

Chasseurs sous-marins 14 48 62 16 % 

Ligneurs 187 86 273 69 % 

Mixtes 16 46 62 16 % 

Total 217 180 397 100 % 
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Les pêcheurs ayant répondu grâce à la diffusion sur internet pratiquent la pêche à la ligne dans 47,78 % des 

cas. Toujours via le questionnaire en ligne, les pêcheurs pratiquant uniquement la chasse sous-marine 

représentent ≈26,7 % des répondants. Les pratiques mixtes représentent 25,56 % des pêcheurs interrogés en 

ligne. Au total, 70 % des pêcheurs ayant répondu au questionnaire sur internet pratiquent la pêche embarquée. 

La diffusion du questionnaire en ligne a permis d’obtenir plus de réponses de la part des pêcheurs pratiquant la 

chasse sous-marine, faiblement échantillonnés lors des enquêtes de terrain. De plus, les pêcheurs embarqués 

sont plus largement représentés dans le cadre des enquêtes en ligne par rapport à la population échantillonnée 

sur le terrain (Tableau 4). La combinaison des deux types d’échantillonnage permet d’optimiser la taille de la 

population totale de pêcheurs échantillonnés et le nombre pratiquants des pratiques de pêche plus difficile à 

échantillonner.  

 Caractérisation de l’effort de pêche de loisir  

III.3.1 Fréquence des activités de pêche  

L’effort de pêche relatif à chacune des trois pratiques est évalué dans un premier temps au travers des 

fréquences des sessions de pêche par semaine et par mois, à la durée de ces sessions et à la capture totale 

réalisée dans l’année. Dans un premier temps, les résultats sont présentés à partir des données récoltées 

compilées sur l’ensemble des communes puis une approche par commune plus spécifique est réalisée. 

 

Figure 7 : Fréquence des pratiques de pêche de loisir sur l’ensemble des communes littorales. 

La Figure 7 présente la fréquence hebdomadaire et mensuelle de chaque pratique associée aux proportions 

des personnes enquêtées et ayant répondu à cette question. Selon la pratique, la fréquence de pêche est assez 

homogène. En effet, 30,6 % des pêcheurs sous-marins pratiquent leur activité au maximum une fois par mois 

tandis que 19,4 % d’entre eux pratiquent une à deux fois par mois. L’autre moitié des chasseurs sous-marins 

pratique au minimum une fois par semaine (24,2 %) tandis que les plus réguliers déclarent chasser deux fois par 
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semaine (21 %) sinon plus (4,8 %). En comparaison, 30,2 % des ligneurs réalisent une session par mois au 

maximum tandis que 23 % d’entre eux réalisent une à deux sorties par mois. L’autre moitié de la population de 

ligneurs (près de 47 %) est partagée entre ceux déclarant aller pêcher au moins une fois par semaine (24,2 %) 

et ceux qui sortent plus de deux fois par semaine (près de 5 %).  

Pour les pêcheurs mixtes, environ 31 % déclarent réaliser une à deux sessions dans le mois tandis que 12 % 

s’y rendent au maximum une fois par mois. Le taux de réponse est beaucoup plus important à l’échelle de la 

semaine pour cette catégorie avec près de 77 % des pêcheurs mixtes qui déclarent pratiquer au moins une fois 

par semaine et plus. Sur une échelle mensuelle, les pêcheurs mixtes présentent une fréquence de sortie 

semblable aux deux autres pratiques mais sont plus réguliers en semaine que les ligneurs ou les chasseurs 

sous-marins exclusifs. 

III.3.2 Durée des sessions de pêche  

L’effort de pêche s’évalue ensuite à partir de la durée des sessions de pêche pour chacune des pratiques 

représentées ci-dessous (Figure 8).  

 

Figure 8 : Proportion de la population enquêtée par pratique de pêche, représentée selon de l’effort de pêche associé (durée de l'activité 

par session en heure). 

Les résultats obtenus montrent que la majorité des pêcheurs de loisir réalisent des sessions de pêche 

comprises entre 2 à 4h de pratique. Les ligneurs présentent le taux de réponse le plus élevé (un peu plus de 

70 %) pour cette durée. Les proportions sont un peu plus faibles chez les chasseurs sous-marins (≈60 %) et les 

pêcheurs mixtes (≈53 %) bien qu’elles restent élevées. Ensuite, la pratique peut s’étendre entre 4 et 6h pour 

≈26 % des pêcheurs mixtes, 21 % des chasseurs sous-marins et 16,3 % des ligneurs. Les sessions dépassant les 

6 h sont plus rares bien que 13 % des chasseurs et 20 % des mixtes répondent qu’ils dépassent cette durée de 

pratique. Les sessions de moins d’une heure de pratique ont obtenu les plus faibles taux de réponse (moins de 

7 % pour les chasseurs et les mixtes) et sont donc peu représentatives de l’effort de pêche pratiqué par ces 
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pêcheurs de loisir. Pour les ligneurs, la distribution des réponses est vraiment centrée entre 2 et 6h (les 

extrémités de l’histogramme représentent moins de 12 % cumulées).  

III.3.3 Habitudes des pêcheurs de loisirs : périodes de pêche  

En complément de ce qui précède, les habitudes des pêcheurs sont étudiées au travers de questions portant 

sur leur calendrier de pêche préféré (Figure 9). 

 

Figure 9 : Moments préférés de la journée selon la pratique de pêche de loisir. 

Le matin est le moment privilégié pour les pêcheurs mixtes et les chasseurs sous-marin (34 % et 56 % des 

réponses respectivement) tandis que les ligneurs préfèrent le soir (36 % des réponses). Seuls les ligneurs et les 

pêcheurs mixtes ont déclarer pêcher la nuit (9 % et 11 % respectivement). Ce résultat est cohérent avec le fait 

que la chasse sous-marine est interdite de nuit par réglementation nationale. L’après-midi est le deuxième 

créneau de la journée apparaissant de manière fréquente dans les réponses données pour les mixtes et les 

chasseurs sous-marins tandis que les ligneurs préfèrent le matin à l’après-midi. Pour chaque pratique, près d’un 

quart de la population répond ne pas avoir de préférence dans la journée pour s’adonner à son activité. Ces 

habitudes peuvent ensuite être étudiées conjointement avec les calendriers préférés des pêcheurs (Figure 10). 
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Figure 10 : Calendrier préféré selon la pratique de pêche de loisir. 

Les chasseurs sous-marins pêchent principalement le week-end (42 % des réponses) et la semaine (20 % 

des réponses). Ils sont peu nombreux à pêcher pendant les vacances. Les ligneurs et les pêcheurs mixtes 

préfèrent autant pêcher le week-end (25 % et 31 % respectivement) que pendant les vacances (24 % et 29 % 

respectivement) et sont moins nombreux à pêcher en semaine (8 % et 17 % respectivement).  

Au sein de chacune des trois populations de pêcheurs étudiées, une bonne partie des répondants déclarent 

que le calendrier n’a pas trop d’importance quand il s’agit de s’adonner à leur activité. Finalement, les habitudes 

temporelles des pêcheurs révèlent que les chasseurs sous-marins pêchent essentiellement le matin ou l’après-

midi et durant le weekend. Pour les ligneurs, la pêche a lieu le soir surtout pendant le week-end et les vacances. 

Enfin, les pêcheurs mixtes ont les mêmes habitudes horaires que les chasseurs sous-marins mais préfèrent 

autant pêcher le week-end que pendant les vacances. Pour les trois pratiques, pêcher en semaine et la nuit est 

plus rare (sachant que les chasseurs qui ne pêchent pas de nuit).  

III.3.4 Habitudes des pêcheurs de loisir : zones de pêche 

Associés à aux résultats précédents, une analyse comparative des trois pratiques a été réalisée pour 

identifier les secteurs les plus fréquentés par les pêcheurs de loisir en Martinique (Figure 11). Pour rappel, les 

secteurs ont été construit à partir de la réglementation en vigueur concernant la contamination par la 

chlordécone (Matériel et Méthodes).  
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Figure 11 : Proportion des pêcheurs de loisirs pratiquant leur activité selon les secteurs. Les zones interdites à la pêche du fait de la 

contamination à la chlordécone sont encadrées en jaune. 

Les pratiques de chasse sous-marine ont lieu dans 39 % des cas dans le Sud-Caraïbe. Le Sud-Atlantique et le 

Nord-Caraïbe sont des secteurs privilégiés par respectivement 22 % et 19 % des chasseurs sous-marins. Parmi 

eux, 19 % pratiquent dans une zone contaminée à la chlordécone interdite à la pêche par la réglementation en 

vigueur. Les ligneurs préfèrent autant pratiquer dans le Nord-Caraïbe (35 % des réponses) que dans le secteur 

Sud-Caraïbe qui est aussi largement fréquenté (31%).  

La Côte Caraïbe (Baie de Fort-de-France exclue) représente 66 % des réponses données par les ligneurs. Un 

ligneur sur dix, pêche dans le secteur Sud-Atlantique. La proportion de ligneurs pratiquant son activité en zone 

chlordécone (Nord-Atlantique et Baie de Fort-de-France) est de 25 %, soit un pêcheur sur quatre.  

Les deux tiers des pêcheurs mixtes pêchent sur la Côte Caraïbe (Baie de Fort-de-France exclue) avec une 

répartition homogène entre le Nord-Caraïbe et le Sud-Caraïbe. Environ 16 % des pêcheurs mixtes pêchent dans 

le Sud-Atlantique. Comme pour les ligneurs, près d’un pêcheur mixte sur quatre, pêche en zone contaminée à 

la chlordécone (24 %).  

Afin de compléter l’analyse par secteur, les résultats obtenus ont été détaillés en adoptant la même 

approche, cette fois par commune. Les résultats sont présentés dans le Tableau 5. 
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Tableau 5 : Répartition des taux de réponses par pratique sur les communes échantillonnées et le secteur associé. 

 

Le Tableau 5 répertorie les communes préférées par les trois pratiques de pêche associées aux 5 secteurs 

présentés précédemment avec les secteurs interdits (ou soumis à autorisation) à la pêche de loisir indiquées 

par un astérisque (excepté le site de Tartane). Ainsi, sur les 23 communes littorales en Martinique, 14 ont été 

citées par les chasseurs sous-marins enquêtés excluant ainsi la majorité des communes du Nord-Atlantique 

exceptée le site particulier de Tartane (7 %) et la pêche sur DCP ou au large.  

Les Anses-d’Arlet et Sainte-Anne apparaissent comme les communes les plus visitées par les chasseurs 

sous-marins (17 %). Cette pratique est aussi largement répandue au Marin (Pointe Borgnèse, Cap Macré…) avec 

12 % des réponses. Tartane, Sainte-Luce, Schœlcher et Le Vauclin obtiennent des taux de réponses compris 

entre 7 et 9 %. Les communes du Carbet, de Saint-Pierre, de Bellefontaine et de Fort-de-France, représentent 

moins de 10 % des sites cités par les chasseurs sous-marins.  

Pour les ligneurs, les communes les plus citées (sur le total des réponses en pourcentage, cf Tableau 5) sont 

Le Prêcheur (14 %), Le Carbet, Schœlcher (9 %) et Le Diamant (9 %). Saint-Pierre, Trinité et Sainte-Marie sont 

aussi des lieux importants pour la pêche de loisir avec des pourcentages de fréquence de réponse compris entre 

5 % et 8%. Les communes restantes sont représentées par des pourcentages de réponses inférieurs à 5%. À 

noter que 5 % des sites de pêche sont situés sur des DCP, zones soumises à autorisation pour la pêche de loisir.   

Les communes préférées par les pêcheurs mixtes sont Le Prêcheur (16 %) et Les Anses-d’Arlet (12 %) suivies 

par la commune du Carbet (10 %) et de Saint-Anne (10 %). Ces résultats coïncident avec ceux obtenus pour les 

chasseurs sous-marins et les ligneurs combinés avec des taux de réponses élevés pour les communes du 

Prêcheur (ligneurs) et des Anses d’Arlet (chasseurs). Enfin, les résultats montrent que Schœlcher, Saint-Pierre, 

Sainte-Luce et Tartane sont aussi fréquentées par les pêcheurs mixtes (environ 6 % des réponses 
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respectivement). Fort-de-France, Le Diamant, Le Vauclin et Bellefontaine représentent moins de 5 % des 

réponses chacune. Les communes de Case-Pilote, du Marin, du François, du Robert et de Sainte-Marie 

représentent 6 % des réponses (cumulées) des pêcheurs mixtes.  

En considérant les résultats obtenus pour chacun des secteurs (toutes pratiques confondues), les secteurs 

Nord-Caraïbe (41 %) et Sud-Caraïbe (≈18,4 %) sont très appréciés par l’ensemble des pratiques de pêche de 

loisir. En effet, la côte Caraïbe (Fort-de-France exclue) attire les pratiquants de la pêche de loisir vers les 

communes du Prêcheur (12,4 %), du Carbet (10,0 %), de Schœlcher (7,7 %) et de Saint-Pierre (6,1 %). Aussi, les 

résultats montrent que l’activité de la pêche de loisir a fréquemment lieu dans le Nord-Atlantique de la 

Martinique (deuxième secteur le plus fréquenté après le Nord-Caraïbe ; 19,9 %) et dans la Baie de 

Fort-de-France (2 %). La pêche sur DCP (concerne en moyenne 4 % des réponses, résultat associé aux réponses 

de la pêche au large) est également pratiquée par les pêcheurs de loisir malgré l’interdiction associée (sauf 

autorisation du Directeur de la Mer de Martinique). Enfin, la pêche sur les nappes de sargasses n’a pas été 

mentionnée par les pêcheurs de loisir au cours de l’enquête. 

Enfin, l’importance de l’impact de la pêche de loisir sur les organismes marins dépend de l’effort de pêche 

associés à chacune des catégories de poissons et crustacés ciblés et les volumes de capture annuels estimés par 

les pêcheurs.  

III.3.5 Impact sur la ressource marine : les espèces ciblées et volumes prélevés 

Les résultats obtenus concernant la distribution des fréquences de captures associées à chacune des 

pratiques sont présentés dans la Figure 12 (correspond à une fiche de synthèse du projet) (Menut, Berenger, & 

Prat, 2016,2017,2018). En complément des fréquences obtenues, la profondeur des captures réalisées par les 

pêcheurs sous-marins (N = 55) est présentée afin d’associer les poissons ciblés et la profondeur (m).  

Les résultats obtenus concernant l’estimation des volumes de captures réalisés par les pêcheurs de loisir 

selon la pratique ainsi que les différentes utilisations des produits de la pêche sont présentés dans la Figure 13 

(correspond à une fiche de synthèse du projet).  
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Figure 12 : Distribution des fréquences des captures par catégorie de poissons et crustacés pêchés par les trois pratiques de pêche de 

loisir dans l'ordre suivant : chasseurs sous-marins, ligneurs et pêcheurs mixtes. 
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Figure 13 : Fréquences des volumes capturées par an selon les pratiques (Chasseurs sous-marins, ligneurs et pêcheurs mixtes) et leur 

devenir. 
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Dans le l’objectif d’évaluer le volume annuel des captures pour l’ensemble des pratiques de pêche de loisir, 

les fréquences des volumes capturés ont été moyennées. Les fréquences moyennes associées à chacune des 

utilisations possibles des produits de la mer ont également été calculées. Seule la composition des captures 

n’est pas abordée dans ce point de vue d’ensemble concernant l’intensité de la pêche de loisir, chaque pratique 

ciblant des poissons différents (Figure 14).  

 

Figure 14 : Taux de réponses associées aux captures (kg) de la pêche de loisir (toutes les pratiques confondues).  

Les résultats présentés ci-dessus indiquent que 41 % des pêcheurs de loisir pêchent moins de 10 kg dans 

l’année. Environ un cinquième de la population (22%) pêche entre 10 et 20 kg par an. Enfin, 18 % des pêcheurs 

de loisir prélèvent entre 20 et 50 Kg et 19% pêchent plus de 50 kg par an. Les produits de la pêche sont destinés 

à une consommation dans un cadre familial pour 74 % des répondants, au don pour 17 %, comme appât pour 

7 % et à la vente pour 3 % des répondants. 

III.3.6 Impact sur la ressource marine : estimation de la capture totale de la pêche de loisir en 2019 

Tout d’abord, les déclarations des pêcheurs de loisir échantillonnés présentées précédemment permettent 

d’estimer à 2010 kg (environ 2 tonnes) la capture annuelle réalisée par les chasseurs sous-marins interrogés (58 

participants) contre 6760 kg (environ 7 tonnes) par les ligneurs interrogés (261 participants).  L’élévation de ces 

résultats obtenus à partir de l’échantillon étudié de pêcheurs de loisir aux nombres de chasseurs sous-marins 

(4971 personnes) et de ligneurs (11831 ± 3458 personnes) issus de l’étude de cadrage d’Ifremer et BVA de 2020 

permet d’obtenir le tonnage annuel réalisé à l’échelle du territoire par les populations de pêcheurs de loisir 

considérés. Le tonnage annuel prélevé pourrait ainsi atteindre près de 170 tonnes pour les chasseurs sous-

marins contre près de 320 tonnes pour les ligneurs. Aussi, si l’on considère que les pratiques de la chasse sous-

marine et de la pêche à la ligne/canne représentent suffisamment la pêche de loisir à l’échelle du territoire (soit 

67% de celle-ci) ; le tonnage annuel échantillonné cumulé par les deux pratiques peut être élevé à la population 
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totale estimée de 24989 ± 1244 pêcheurs de loisir (Ifremer & BVA 2020). Le tonnage annuel de la pêche de loisir 

pourrait alors atteindre les 700 tonnes (cf Équation 3).  

Pour rappel, ces résultats doivent être considérés avec prudence au regard de la faible représentativité de 

l’échantillon étudié (58 chasseurs sous-marins et 261 ligneurs) vis-à-vis de la taille des populations considérées 

à l’échelle du territoire dans le cadre de l’étude de l’Ifremer et BVA (l’échantillon étudié représente moins de 

2 % de la population totale de pêcheur de loisir). Pour comparaison le tonnage débarqué par la pêche 

professionnelle en 2013 était estimé entre 777 et 1374 tonnes dans le rapport SIH-2016 de l’Ifremer (Reynal, 

Volny-Anne, & Pau, 2017). En 2018, l’étude SIH menée par l’Ifremer dans le quartier maritime de Fort-de-France 

a permis d’évaluer les captures de la pêche professionnelle à 1052 tonnes (Ifremer, 2019). Ainsi, d’après les 

résultats obtenus, la capture totale réalisée par la pêche de loisir pourrait être du même ordre de grandeur que 

celle de la pêche professionnelle. Au vu des précédentes mises en garde concernant la fiabilité des résultats 

permettant cette conclusion, il est plus que jamais indispensable de poursuivre un travail de terrain à grande 

échelle pour estimer les volumes de ressources marines prélevés par la pêche de loisir en Martinique.   

 Perception des pêcheurs de loisir 

Les résultats ci-dessous s’intéressent au regard que portent les pêcheurs sur l’évolution de la ressource 

marine (Figure 15, fiche synthèse du projet).  

 

Figure 15 : Évolution de la ressource selon les pêcheurs de loisir. 

Ainsi, sur l’ensemble de la population des pêcheurs de loisir la ressource marine n’a pas particulièrement 

diminué ces dernières années (réponse choisie pour environ 39 % de la population des pêcheurs de loisir). 
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L’autre majorité (35 %) pense qu’une diminution est visible et 25 % ne se prononcent pas sur cette question. 

Ces premiers résultats montrent que pour l’ensemble des pêcheurs de loisir le constat d’une diminution de la 

ressource marine est avéré mais ne fait pas l’unanimité selon les pratiques. Les ligneurs sont les plus nombreux 

à faire ce constat. Aussi, il a été demandé à ces même pêcheurs si leur activité pouvait être en lien avec la 

diminution de la ressource et d’autres impacts observés sur le milieu marin. Les différentes réponses ont été 

synthétisées dans la Figure 16 (fiche synthèse de l’étude). 

 

Figure 16 : Impacts générés sur l'environnement marin selon les pêcheurs de loisirs et observations in situ des principaux déchets 

retrouvés sur les sites de pêche. En images, quelques exemples de déchets et conséquence sur l’environnement marin. 

La majorité des ligneurs (77,5 %) et des pêcheurs mixtes (67,3 %) considère que la pêche de loisir n’a pas 

d’impact sur l'environnement marin. Les chasseurs sous-marins ont été un peu moins nombreux à choisir cette 

réponse que pour les deux autres pratiques (environ 43 % des réponses). Les chasseurs sont cependant les plus 

nombreux (environ 13 %) à souligner que la pêche de loisir puisse être une source de déchets tandis que 

seulement 6,3 % % des ligneurs et 6,1 % des pêcheurs mixtes ont mentionné cet impact dans leurs réponses. 

Les chasseurs sous-marins sont également les premiers (41,2 %) à considérer la dégradation du milieu et la 

diminution de la ressource comme des impacts de la pêche de loisir. Les pêcheurs mixtes considèrent également 

la dégradation du milieu comme un potentiel impact (18,4 %) mais ont moins répondus lorsqu’il s’agit de la 
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diminution de la ressource (6,1 %). Ces deux impacts sont beaucoup moins soulignés chez les ligneurs car 

seulement 9,5 % d’entre eux associent leur pratique à la dégradation du milieu et à la diminution des ressources.  

Par ailleurs, quelques chasseurs témoignent du rôle de leur pratique dans la régulation de certaines 

populations d'espèces (notamment le poisson-lion), tandis que certains ligneurs (7 %) et pêcheurs mixtes (2 %) 

ont déclaré ne pas savoir quels types d'impacts leur activité pouvait entraîner. Le diagnostic des connaissances 

des pêcheurs de loisirs concernant les différentes réglementations en place est présenté en Figure 17 (fiche 

synthèse de l’étude) et est réalisé à partir des réponses à la question du formulaire « Avez-vous connaissance 

de la réglementation de la pêche de loisir ?». Les réponses positives et négatives à chacune des propositions 

ont été cumulées sur le total des participations pour chacune des pratiques afin d’obtenir des taux de réponses 

exprimés en pourcentage (Figure 17). 
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Figure 17 : Diagnostic des connaissances en matière de réglementation de la pêche de loisir en Martinique. Taux de réponses (%) par 

aspect réglementaire et par pratique. 
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Les résultats montrent qu’environ 5 % des répondants pratiquant la chasse sous-marine et 2,5 % des 

pêcheurs mixtes n’ont aucune connaissance en termes de réglementation sur la pêche de loisir en Martinique 

(Figure 17). Cependant, le taux de réponse négative (a répondu « non » à toutes les propositions) le plus fort 

sur tous les aspects de réglementation a été enregistré pour les ligneurs. En effet, environ 39 % des ligneurs 

déclarent par conséquent, n’avoir aucune connaissance en termes de réglementation. C’est au sein de la même 

pratique que l’on retrouve les plus forts taux de réponses positives (a répondu « oui » à toutes les propositions) 

sur tous les aspects de réglementation. Ils sont environ 11, 3 % ligneurs à avoir répondu connaître toute la 

réglementation concernant la pêche de loisir en Martinique.  

Les pêcheurs de loisir (toutes pratiques confondues) informés (ont répondu « oui » a au moins un des 

aspects de réglementation proposés) connaissent avant tout les zones d’interdiction de pêche dues à la 

contamination par la chlordécone (29,1 % des chasseurs, 30,8 % des ligneurs et 33,6 % des pêcheurs mixtes). 

Les chasseurs sont également bien informés de la réglementation spatiale concernant les réserves et les zones 

de cantonnement (29,1 % de réponses positives), contre 19,3 % et 10,9 % de réponses positives pour les 

pêcheurs mixtes et ligneurs respectivement. Les quotas de pêche associés à certaines espèces en Martinique 

sont moins connus que les réglementations spatiales, avec seulement 8,4 % de réponses positives pour les 

pêcheurs mixtes contre 3,4 % et 0,5 % de réponses positives pour les chasseurs et ligneurs respectivement.  

Les tailles minimales sont connues par un peu plus de 18 % des pêcheurs mixtes, environ 17 % des chasseurs 

et moins de 2 % des ligneurs. La réglementation concernant les périodes d’interdiction de pêche (notamment 

pour le lambi et la langouste) est également plutôt bien connue par les pêcheurs mixtes (17,6 % de réponses 

positives) ainsi que par les chasseurs (15,4 % de réponses positives). Les ligneurs sont moins informés quand il 

s’agit de la réglementation des périodes de pêche avec seulement 5,4 % de réponses positives.  

Enfin moins de 2 % des pêcheurs informés sur l’ensemble des pratiques (seuls les ligneurs ont répondu 

positivement à cette proposition) ont connaissance de la réglementation concernant le marquage de la caudale.  

Suite à cet état des lieux, les pêcheurs de loisir ont pu s’exprimer à propos de la réglementation. Il a 

effectivement été demandé de caractériser le niveau de gestion associé à la réglementation sur le territoire 

martiniquais au sein du questionnaire. La surveillance pour l’application des réglementations fixées par les 

arrêtés nationaux et locaux a également été caractérisée par les pêcheurs de loisirs. Les réponses aux deux 

questions par pratique de pêche ont été synthétisées au sein de la Figure 18 (fiche synthèse du projet).  

Les résultats obtenus pour l’ensemble de la population de pêcheurs de loisirs sont présentés dans la Figure 

19 (fiche synthèse du projet) et clôturent le chapitre concernant le diagnostic des connaissances et l’enquête 

d’opinion sur la réglementation et la surveillance de la pêche de loisir en Martinique. 
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Figure 18 : Avis des pratiquants sur la réglementation de la pêche de loisir en Martinique et la surveillance associée. Taux de réponses 

(%) par proposition et par pratique. Présentation des acteurs de la réglementation et de l’Arrêté R02-2019-04-08-004). 
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Figure 19 : Fiche bilan présentant les taux de réponses associé aux connaissances et aux avis des pratiquants sur la réglementation et la 

surveillance en Martinique relatives à la pêche de loisir. 
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 Typologie des pêcheurs de loisir 

Les pêcheurs de loisir ayant participé à l’étude ont pu renseigner des indicateurs populationnels comme leur 

âge, leur sexe, leur activité et leur ancienneté dans la pratique. Ces indicateurs sont présentés en Figure 20 

(fiche synthèse du projet), par pratique puis en Figure 21 (fiche synthèse du projet) pour la population globale 

de pêcheurs de loisir.  

 

Figure 20 : Typologie des pêcheurs de loisirs caractérisée via des indicateurs populationnels (sexe, âge, activité professionnelle et 

ancienneté) spécifiée par pratique de pêche. 

La population des pêcheurs de loisirs est représentée majoritairement par des hommes chez les chasseurs 

sous-marins (94 %), les ligneurs (91 %) et les pêcheurs mixtes (95 %). Les tranches d’âges les plus représentées 

sont les tranches 25-39 ans et 40-54 ans au sein de la population des chasseurs et des pêcheurs mixtes. Aucun 

répondant âgé entre 55 et 64 ans chez les chasseurs et entre de plus de 65 ans chez les pêcheurs mixtes a été 

échantillonné. Une sous-représentation de ces classes d’âge pour les deux pratiques dans cette étude est à 

noter. Pour les ligneurs, la distribution des tranches d’âge est centrée sur les 40-54 ans représentant ainsi ≈40 % 

de la population échantillonnée. Les classes 25-39 ans et 55-64 ans sont également bien représentées avec 

respectivement 21 % et 23 % de la population de ligneurs échantillonnée. Les classes d'âges situées aux limites 

inférieures et supérieures sont les moins représentées pour l’ensemble des pratiques. Pour chacune des trois 

populations de pêcheurs, les actifs sont les plus représentés (87 % parmi les chasseurs, 90 % parmi les mixtes 
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et enfin environ 66 % parmi les ligneurs). Les personnes sans activités sont moins représentées chez les ligneurs 

(6 %) que chez les chasseurs (environ 10 %) et les mixtes (8 %). Les retraités sont faiblement représentés au sein 

des populations des chasseurs et des pêcheurs mixtes (moins de 5 % pour chacune des deux pratiques) tandis 

que chez les ligneurs ils sont près de 30 % à avoir participé à l’étude. Ces résultats sont assez cohérents au regard 

de l’ancienneté des pêcheurs au sein de chaque pratique.  

En effet, pour cet indicateur les réponses des chasseurs sous-marins sont principalement distribuées à la 

gauche de l’histogramme (Figure 20) avec près de 30 % qui pratiquent depuis moins de 5 ans, 27 % depuis 5 -10 

ans tandis que la majorité (43 %) pratique depuis 10-20 ans. Chez les ligneurs et les pêcheurs mixtes, les 

distributions des réponses sont similaires et montrent que l’ancienneté varie principalement entre 10 et 20 ans 

(56 % des ligneurs et 55 % des mixtes). Malgré une proportion de retraité plus importante que les autres 

pratiques, la population des ligneurs pratiquant depuis plus de 20 ans est la plus faiblement représentée (≈1 %).  

La typologie globale des pêcheurs de loisirs est présentée ci-dessous (Figure 21). Les résultats obtenus pour 

chacune des pratiques ont été cumulés sans distinction afin d’obtenir cet aperçu général de la population. 

 

Figure 21 : Typologie globale des pêcheurs de loisirs caractérisée via des indicateurs populationnels (sexe, âge, activité professionnelle 

et ancienneté). 

La population globale des pêcheurs est constituée à 92 % d’hommes. La distribution des réponses totales 

est centrée sur la tranche des 40-54 ans, représentant ainsi 40 % de la population échantillonnée. La deuxième 
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tranche d’âge la plus représentée est celle des 25-39 ans qui représente 39 % des pêcheurs échantillonnés. 

Enfin, les 15-24 ans sont les moins bien représentés au sein de la population totale échantillonnée (≈6 %). La 

population globale de pêcheurs est composée à 74 % de personnes professionnellement actives, 20 % de 

retraités et 6 % de personnes inactives. Pour près de la moitié de la population interrogée, leur pratique de la 

pêche date de 10 à 20 ans. Les initiations plus récentes (au cours des 5 derniers années) concernent environ un 

tiers de la population. 

 Discussion 

L’objectif de cette étude était d’améliorer les connaissances sur la pratique de la pêche de loisir en 

Martinique afin de caractériser son impact sur l’environnement marin.  

Tout d’abord, les réponses au questionnaire proposé à la fois sur le terrain et en ligne ont révélés que la 

population de pêcheurs de loisir en Martinique était divisée en trois groupes de pratiquants. En effet, les 

pêcheurs de loisir sont principalement des ligneurs (qui pêchent à la fois à la ligne ou à la canne), des chasseurs 

sous-marins et des pêcheurs mixtes (s’adonnent aux deux types de pêche cités précédemment). Une 

caractérisation d’ensemble de ces activités de pêche de loisir en Martinique s’est avérée nécessaire afin de 

compléter les connaissances bibliographiques à ce jour. L’analyse des résultats de la présente étude s’intéresse 

ainsi dans un premier temps à mettre en lumière les disparités existantes entre ces pratiques en termes 

d’intensité de pêche (fréquence, effort de pêche, période et lieux), de volume de pêche et de composition des 

captures.  

Les premières informations obtenues concernent la répartition de la population des pêcheurs de loisir entre 

les trois pratiques de pêche (chasse sous-marine, ligne/canne, pêche mixte). En effet, il a été montré que la 

proportion de ligneurs est plus élevée que celle de chasseurs sous-marins et des pêcheurs mixtes dans la 

population totale de répondants. Aussi, selon les résultats obtenus précédemment, environ 30 % des chasseurs 

sous-marins et des ligneurs pratiquent la pêche de manière occasionnelle (inférieure ou égale à 1 fois/mois) 

alors que seulement ≈12 % des pêcheurs mixtes ont des pratiques occasionnelles. Moins de 10 % des chasseurs 

pratiquent la pêche de manière très fréquente. Cette proportion est plus importante chez les ligneurs (18,5 %) 

et les pêcheurs mixtes (25%). Ces résultats peuvent être comparés aux résultats obtenus dans le cadre de l’étude 

menée par France AgriMer (FranceAgriMER, 2018) dans l’hexagone. Les habitudes de pêche sont très 

différentes en France hexagonale puisque 83 % des pêcheurs enquêtés pêchent au maximum une fois par mois. 

En Martinique, cette catégorie de pêcheurs représente moins de 30 % de la population totale de pêcheurs 

enquêtés.  

La durée d’effort de pêche la plus fréquente est comprise entre 2h et 4h, quel que soit le type de pêche 

pratiquée. Les durées d’effort de pêche chez les pêcheurs mixtes sont globalement plus élevées avec 19,4 % de 
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la population pêchant plus de 6h d’affilée. Ces longues sessions pratiquées par les pêcheurs mixtes pourraient 

être expliquées par le fait que près de 66 % des pêcheurs mixtes sont des pêcheurs embarqués. La chasse 

sous-marine et la pêche mixte sont préférentiellement réalisées le matin tandis que les ligneurs privilégient le 

soir.  

Ces habitudes de pêche pourraient être reliées aux migrations nycthémérales8 de certaines espèces qui 

alimentent les différentes croyances associées au fameux « coup du soir ». En effet, les chasseurs aiment se 

lever tôt le dimanche et les ligneurs attendent jusqu’à la tombée de la nuit avant de terminer leur session de 

pêche car la plupart des poissons sont plus actifs lorsque la lumière est peu élevée et que leurs proies sont à la 

surface. Les proies peuvent être du zooplancton hétérotrophe9 ou des organismes plus grands planctonophages 

comme les clupéiformes, qui n’exigent pas ou peu de lumière pour leur croissance. Cependant, dans les eaux 

de surface qui sont bien éclairées où les proies sont plus abondantes10, les planctonophages peuvent être 

vulnérables à de plus grands prédateurs qui chassent à l’aide de leur système visuel. Certains poissons 

entreprennent ainsi une migration nycthémérale, montant en surface à la tombée du jour et durant la nuit pour 

se nourrir et redescendent dans les profondeurs le jour à l’abri des prédateurs. Bien qu’il ne soit pas possible ici 

d’expliquer les habitudes temporelles des pêcheurs de loisir, il apparaît que la connaissance des stratégies 

d’alimentation des espèces ciblées est un paramètre qui serait intéressant d’étudier à l’avenir pour expliquer les 

stratégies des pêcheurs enquêtés. Du point de vue géographique, le Sud-Caraïbe est le secteur de pêche 

privilégié pour les trois types de pêche (chasse sous-marine, pêche à la ligne/canne, pêche mixte). Le 

Nord-Caraïbe est aussi largement fréquenté par les ligneurs et les pêcheurs mixtes. Les communes préférées 

des pêcheurs de loisir dans le cadre de l’étude de l’Ifremer et BVA (Ifremer & BVA, 2007) étaient Trinité, Sainte-

Anne, Le Vauclin alors que l’analyse des données de la présente étude a montré que Le Prêcheur, Les 

Anses-d’Arlet, Le Carbet sont les communes favorites.  

Des différences entre les groupes d’espèces ciblées sont aussi observées selon les pratiques. En effet, le 

poisson-perroquet et la rascasse volante sont pêchés fréquemment seulement par les chasseurs sous-marins. 

Le pagre est fortement pêché, quel que soit le type de pratique considérée. La carangue est le 2ème poisson le 

plus pêché par les ligneurs et les pêcheurs mixtes. Il est à noter que ces résultats sont cohérents avec ceux 

 

8 Les migrations nycthémérales désignent la migration verticale des organismes marins qui remontent à la surface la nuit 

pour s’alimenter et plongent en profondeur lorsque la luminosité devient trop importante.  

9 Hétérotrophie : nécessité pour un organisme vivant de se nourrir de constituants organiques préexistants. La notion 

d’hétérotrophie s’oppose à celle de l’autotrophie.  

10 Le zooplancton (hétérotrophes) chasse le phytoplancton à la surface de l’eau où la lumière n’est pas un facteur limitant. 

Le phytoplancton est principalement composé d’organismes photoautotrophes dépendants de la lumière. 

L’autotrophie correspond à la production de matière organique à partir d’une réduction de matière inorganique. Cette 

réduction demande de l’énergie et si la lumière en est la source, il s’agit alors de photo-autotrophie.  
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obtenus lors de la précédente étude réalisée sur la pêche de loisir en Martinique (Berthou, et al., 2008). Dans 

les deux études, les espèces ciblées par la pêche sont les carangues, les pagres, les barracudas. Les cardinaux 

ne semblent pas être les poissons les plus ciblés dans le cadre de la présente étude alors que ce groupe était 

mis en avant dans l’étude de l’Ifremer & BVA (Berthou, et al., 2008). Il apparaît nettement que les espèces 

piscivores sont les plus prisées par les pêcheurs de loisir. De plus, si les individus pêchés sont de bonne taille, 

cela garanti au foyer une quantité de nourriture plus importante pour un seul effort de pêche contrairement 

aux espèces plus petites. Les raisons de ces préférences sont certainement multiples et une étude sociologique 

permettrait de comprendre ce qui poussent les pêcheurs de loisir à cibler ces espèces en particulier plus que 

d’autres.  

En termes de volume de capture, la plupart des pêcheurs pêche moins de 10 kg/an pour l’ensemble des 

pratiques. Les chasseurs sous-marins capturent en moyenne 35 kg/an, les ligneurs 27 kg/an et les pêcheurs 

mixtes 35 kg/an. Ces résultats peuvent être comparés à l’étude antérieure conduite en Martinique (Ifremer & 

BVA, 2007). Selon cette dernière, 79 % de la population de pêcheurs pêchaient moins de 10 kg annuels. Cette 

proportion est deux fois plus élevée que le résultat obtenu dans le cadre de notre étude. Équiper les pêcheurs 

de loisir avec un outil déclaratif des prises réalisées au cours de leur activité, sur la base d’une démarche 

participative, permettrait de comprendre plus en détail l’impact de la pêche de loisir sur les espèces ciblées.   

Selon les pêcheurs de loisirs, l’impact de leur activité sur la ressource marine est faible. La majorité des 

répondants au sein de chacune des pratiques a déclaré penser n’avoir aucun impact sur l’environnement marin 

dans son ensemble (excluant ainsi la possible production de déchets en mer, la dégradation du milieu, la 

diminution de la ressource). Pour comparaison, la diminution de la ressource est moins largement ressentie par 

les pêcheurs en France hexagonale (50 % à 60%) par rapport à la Martinique (35%) (FranceAgriMER, 2018). 

D’après les résultats obtenus dans ce présent rapport, la pêche de loisir pourrait générer un nombre 

important de captures, presque autant de tonnes que la pêche professionnelle à l’année. Ce résultat doit 

cependant être interprété avec prudence. En effet, ces captures sont attribuées à la population totale de 

pêcheurs de loisir résidents en Martinique (Ifremer & BVA, 2020) alors qu’elles ont été estimées à partir d’un 

échantillon ne représentant que 2% de cette même population. Aussi, les déclarations réalisées par les pêcheurs 

de loisir rencontrés reposent sur des souvenirs et l’estimation de leur capture annuelle personnelle pourrait 

ainsi présenter des biais de mémoire (Matériel et Méthodes).  

Enfin, la méthode de sondage utilisée pour évaluer la pêche de loisir repose sur un échantillonnage ponctuel 

(chaque pêcheur n’a été rencontré qu’une seule et unique fois) et d’autres méthodes assurant un suivi régulier 

(l’utilisation de carnet de pêche de loisir par exemple) permettraient de réduire les incertitudes qui 

accompagnent ces résultats. Ainsi, les biais concernant la méthodologie employée dans cette étude pour 

estimer les captures annuelles réalisées par la pêche de loisir ont été considérés, a posteriori trop importants 
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par l'Ifremer. Malgré sa présence au sein du comité de pilotage et ses validations successives, l’Ifremer au 

moment de la publication du rapport n'a pas validé la méthode, ni les résultats présentés concernant les 

captures totales annuelles. Ceci explique pourquoi cet organisme ne figure pas officiellement en tant que 

partenaire du présent rapport. Cependant, les volumes de captures obtenus dans cette étude montrent 

l’importance d’intégrer la pêche de loisir lors de l’évaluation de l’impact de la pêche sur le milieu marin. De plus, 

il apparaît sur la base des témoignages que les pêcheurs de loisir dissocient souvent l’impact de leur activités 

(mortalité par capture) et la diminution de la ressource observée en Martinique. Cela traduit ici la nécessité de 

renforcer la communication et la sensibilisation auprès des pêcheurs de loisir à propos des impacts de la pêche 

de loisir sur les organismes marins en Martinique. 

La même analyse peut être faite en comparant les connaissances cumulées au sein de chacune des trois 

pratiques sur la réglementation et les témoignages recueillis à ce sujet. La présente étude montre que les 

pêcheurs les mieux informés sont des chasseurs sous-marins et des pêcheurs mixtes puisque seulement 5,1 % 

et 2,5 % respectivement des deux populations de répondants n’ont aucune connaissance de la réglementation. 

La population la moins informée sur la réglementation est la population de ligneurs. Les ligneurs ont été 

majoritairement rencontrés sur le terrain contrairement aux deux autres types de pêcheurs, principalement 

enquêtés via le web. Les pêcheurs ayant répondu au questionnaire sur internet sont probablement plus enclins 

à se renseigner sur les réglementations en vigueur (disponibles en ligne). Ce manque d’information chez les 

groupes de ligneurs viendrait peut-être aussi du manque de communication et de sensibilisation auprès des 

pêcheurs de loisir et sur les sites de pêche.  

L’existence de zones chlordécone est la réglementation la mieux connue par l’ensemble des pêcheurs. Les 

autres réglementations en termes de tailles minimales de capture, de périodes d’interdiction et de quotas sont 

très faiblement connues par les pêcheurs. Cette analyse met en évidence le manque crucial de connaissance 

des pêcheurs sur l’ensemble de la réglementation en vigueur, tant sur les zones que sur les périodes, les tailles 

minimales, les quotas ou les périodes d’interdiction pour certaines espèces. Il est intéressant ici de confronter 

les résultats aux avis des pratiquants sur la réglementation relative à la pêche de loisir et la surveillance opérée 

en Martinique. De façon cohérente, les ligneurs ont été les plus nombreux à déclarer ne pas être en mesure 

d’évaluer de la pertinence de la réglementation ou de la surveillance associée à la pêche de loisir. Ils ont 

cependant été les plus nombreux à déclarer que la réglementation était bien adaptée et la surveillance 

suffisante tandis que les chasseurs sous-marins et les mixtes ont été plus nombreux à trouver la réglementation 

inadaptée et la surveillance insuffisante. Il apparaît ici une opposition entre les pratiques de pêche à la 

ligne/canne et les deux autres qui est retrouvée par comparaison au niveau des connaissances cumulées en 

termes de réglementation. Il serait intéressant d’étoffer cette étude avec une approche sociologique afin 

d’expliquer les raisons qui poussent les pêcheurs de loisir dans ces contradictions face à la réglementation.  
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L’analyse de la typologie des pêcheurs par type de pratique indique une prédominance du genre masculin 

avec un pourcentage compris entre 91 % et 95 % de la population. Les classes d’âges les plus représentées sont 

les classes d’âge 25-39 ans et 40-54 ans pour les différents types de pêcheurs avec une proportion majoritaire 

de personnes professionnellement actives (65 % à 88%). Une forte proportion de pêcheurs pratique la pêche 

depuis 10-20 ans. La différence de genre au sein de la population enquêtée dans l’hexagone est moins marquée, 

avec une proportion de 55% d’hommes (FranceAgriMER, 2018). En Martinique et dans l’hexagone, les classes 

d’âges dominantes sont identiques (25-39 ans et 40-54 ans), avec une plus forte proportion personnes 

professionnellement actives dans les deux cas. Ces différences pourraient davantage s’expliquer par la différence 

du nombre de pêcheurs enquêtés (plus élevé dans le cadre de l’étude présentée ici) que par une réelle évolution 

des pratiques. 

IV. Conclusion 

Cette première étude basée sur la réalisation d’enquêtes auprès des pêcheurs sur le terrain et via internet, 

participe à l’amélioration de la connaissance de l’impact de la pêche de loisir sur les organismes marins en 

Martinique. L’analyse des réponses obtenues au questionnaire a montré que la pêche est pratiquée de manière 

fréquente par la majorité des pratiquants, avec des durées de 2 à 4 heures quel que soit le type de pratique 

(chasse sous-marine, ligne, pêche mixte). La côte Caraïbe est la plus privilégiée par les pêcheurs en général. 

L’étude montre également que les zones interdites à la pêche du fait de la contamination des organismes marins 

à la chlordécone sont des lieux fréquentés par les pêcheurs de loisir. Ce constat met en avant la nécessité (ici 

sanitaire) d’élaborer des outils de communication et de sensibilisation.  

L’attrait des pêcheurs de loisir pour les espèces piscivores et la répartition hétérogène du volume des 

captures (moins de 20 kg par an) restent aujourd’hui à expliquer. Par ailleurs, les pêcheurs récréatifs ont très 

peu conscience de leur impact sur le milieu marin. Ainsi, la diminution générale de la ressource marine ne fait 

pas consensus au sein de leur communauté alors que la destruction des habitats et les pressions humaines 

exercées comme la pêche ont un impact fort sur le milieu et sur l'ensemble de la faune marine. À l’instar d’autres 

territoires caribéens (tels que Saint-Vincent et les Grenadines), la nouvelle réglementation en cours en 

Martinique pourrait idéalement évoluer vers l'interdiction de chasse du poisson-perroquet. En effet, ce poisson 

joue un rôle clé pour la bonne santé des récifs coralliens. Un travail de communication et de sensibilisation 

concernant l’évolution de la ressource, l’impact de la pêche de loisir sur le milieu et la réglementation paraît 

donc essentiel. Ces actions pourront être menées auprès des pêcheurs et du grand public, avec comme objectif 

une prise de conscience individuelle et collective. Cette sensibilisation peut s’effectuer à travers la réalisation de 

débats publics, de distribution de plaquettes, de panneaux fixes sur les pontons et de publicités radios et 

télévisuelles. En parallèle, des contrôles plus fréquents sur le terrain permettraient un meilleur respect de la 
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réglementation. Enfin, intégrer l’avis des pêcheurs dans la gestion des activités de pêche de loisir en Martinique 

pourrait les pousser à s’adonner à une pratique plus respectueuse du milieu marin.  
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VI. Annexes 

Annexe 1 : Questionnaire validé (2ème version) 

 
Figure 22 : Annexe 1 
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Annexe 2 : Correspondances entre les noms vernaculaires et taxons scientifiques des espèces régionales. 

 

 
Figure 23 : Annexe 2 
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